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Névroptères de Rhône-Alpes

Chrysopa perla - © entomart - Wikimedia



L’ordre des Névroptères comprends 164 espèces en France, mais 
nombreuses sont méconnues. Nous n’affichons pour la région 
Rhône-Alpes qu’un peu plus d’une cinquantaine d’espèces et 
exactement 54.

Acanthaclisis occitana (de Villers, 1789) – C’est une espèce 
méridionale qui a pu se montrer par le passé dans quelques 
départements du nord de la France ou de la façade Atlantique. Elle 
est désormais présente dans le domaine méditerranéen, Corse 
comprise. L’espèce remonte en Rhône-Alpes dans le département 
de l’Ardèche.

Chrysopa formosa Brauer, 1851 – Répandue en Europe et en Asie, 
cette Chrysope est probablement méconnue. En Rhône-Alpes elle 
n’est signalée qu’en Isère et en Savoie.

©© bync – chriscraft – insecte.org

Chrysopa pallens (Rambur, 1838) – C’est une espèce avec quelques 
tendances méridionales présente sur l’essentiel des deux-tiers sud 
de la France et dans le Nord-Est. Pour la région Rhône-Alpes, elle 
n’est pas signalée dans la Loire, l’Ain et l’Ardèche.

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – Lion des pucerons – C’est une 
espèce commune en France qui est indiquée dans la plupart des 
départements de Rhône-Alpes. Elle semble manquer en Ardèche et 
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dans la Loire. Elle vit dans les bois feuillus, les vergers, les haies ou 
dans les jardins arborés. On voit l’adulte entre mai et août.

© entomart – Wikimedia

Chrysopa viridana Schneider, 1845 – Espèce à tendances 
méridionales en France, présente dans la plupart des départements 
du Midi. Elle remonte toutefois de manière éparse jusque dans le 
Nord. En Rhône-Alpes, cette Chrysope est précisée dans le Rhône, 
l’Isère et la Drôme.

Chrysopa walkeri McLachlan, 1893 – Chrysope de Walker – Assez 
commune en France, l’espèce est signalée dans le Rhône, l’Ain et 
l’Isère.

©© bync – mh38 – insecte.org

Chrysoperla affinis (Stephens, 1836) – Bien répartie sur l’essentiel 
de la France, Corse comprise, cette espèce ne semble manquer en 
Rhône-Alpes que dans le département de l’Ardèche.

Chrysoperla agilis Henry, Brooks, Duelli & Johnson, 2003 – De 
description relativement récente cette espèce est assez rare en 
France. Présente çà et là dans la moitié sud du pays, elle est 
présente en Rhône-Alpes dans le Rhône et la Drôme.
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Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) – Chrysope verte – Se trouve 
essentiellement dans le nord de la France, mais descends volontiers 
en Provence. C’est une espèce commune présente sur tous les 
départements de Rhône-Alpes sauf l’Ardèche.

©© bysa – Sharadpunita – Wikimedia

Chrysoperla lucacina (Lacroix, 1912) – Présente depuis l’Afrique 
du Nord à l’Asie occidentale par l’Europe, cette espèce est 
commune en France. Elle est partout en Rhône-Alpes sauf en 
Haute-Savoie et en Ardèche.

©© bync – Pierre Gros – insecte.org

Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) – C’est une espèce éparse en 
France, assez bien représentée dans les Pyrénées et dans le Nord-
Est. En Rhône-Alpes elle n’est présente qu’en Haute-Savoie.

Creoleon lugdunensis (de Villers, 1789) – C’est une espèce plutôt 
des départements littoraux depuis la Loire-Atlantique à la 
Méditerranée française. Si on en croit le nom qui lui est donné elle 
fut signalée dans la région lyonnaise.

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) – Cette Chrysope a 
quelques tendances méridionales en France, mais remonte 
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jusqu’au Pas-de-Calais néanmoins. Dans la région Rhône-Alpes elle 
n’est connue que de la Drôme.

Deleproctophylla dusmeti Navas, 1914 – Ascalaphon du Midi – On 
rencontre cet Ascalaphidé dans la Péninsule Ibérique et dans le sud 
de la France. C’est donc une espèce méridionale à répartition 
mondiale limitée. En Rhône-Alpes, l’espèce s’est montrée dans le 
sud de la Drôme. C’est une espèce qui vole de juin à début août.

Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) – C’est une espèce rare 
et localisée indiquée depuis la France à la Chine. Il y a quelques 
mentions en France, mais ce n’est pas une espèce commune. En 
Rhône-Alpes on la trouve dans la Drôme et en Isère.
Dichochrysa benedictae (Séméria, 1976) – C’est une Chrysope dont 
la validité a été contestée, mais elle a récemment été réhabilitée. 
Elle est présente dans le Midi et remonte jusqu’en Rhône-Alpes au 
niveau du département de la Drôme.

Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) – Cette Chrysope présente 
des tendances méridionales en France et est bien répartie dans le 
Midi. En Rhône-Alpes elle est donnée dans l’Ain, le Rhône, 
l’Ardèche et la Drôme.

Dichochrysa inornata (Navas, 1901) – Eparse sur une part 
importante de la France, Corse comprise, elle semble manquer 
dans le Nord et le Nord-Est. En Rhône-Alpes on l’a trouvée dans la 
Loire et la Drôme.

Dichochrysa picteti (McLachlan, 1880) – C’est une espèce 
méridionale, présente aussi sur le cours moyen de la Loire. Dans la 
région Rhône-Alpes on la trouve dans la Drôme.

Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) – Largement répartie en 
France, cette espèce a quelques tendances méridionales et ne se 
trouve ni dans le Nord, ni dans le Nord-Est. Elle est présente en 
Corse. Dans la région Rhône-Alpes elle pourrait manquer en Isère 
et Haute-Savoie.

Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834) – C’est une Chrysope éparse 
en France depuis la Seine-Maritime aux Alpes-Maritimes et aux 
Pyrénées. Elle est connue de l’Ain et de l’Isère en Rhône-Alpes.

Dichochrysa zelleri (Schneider, 1851) – Espèce à tendances 
méridionales en France. Elle remonte jusque dans la Drôme, en 
Rhône-Alpes.

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) – Foumilion 
longicorne – S’observe depuis l’Afrique du Nord à l’Europe 
méridionale. En France, l’espèce remonte jusque dans le Bassin 
Parisien. Elle est bien répandue en particulier dans les deux-tiers 
sud du pays ce qui témoigne d’une tendance méridionale. Dans la 
région Rhône-Alpes elle ne semble manquer que dans l’Ain.

©© bysa – Syrio – Wikimedia
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Drepanepteryx phalaenoides (Linnaeus, 1758) – Cet Hémérobe est 
une espèce Paléarctique. Elle est connue dans quelques localités de 
France et s’observe d’avril à septembre. En Rhône-Alpes elle a été 
signalée dans le Rhône, en Savoie et en Ardèche.

©© bync – Hugues Mouret – insecte.org

Euroleon nostras (Geoffroy  in Fourcroy, 1785) – Fourmilion 
parisien – Connue en Afrique du Nord (Maroc), cette espèce est 
surtout représentée en Europe jusqu’en Suède et au Caucase. Elle 
est menacée dans certaines localités du nord de son aire. Elle est 
présente sur l’essentiel de la France et pour la région Rhône-Alpes, 
elle manque dans la Loire, le Rhône et l’Ain. On la trouve dans les 
bois clairs, les jardins et en particulier dans les secteurs sablonneux 
où se développe sa larve. Celle-ci prends deux ans avant de passer 
au stade adulte. On voit les adultes dès le mois d’août.

Hemerobius humilinus Linnaeus, 1758 – Cet Hémérobe semble 
rare. Il n’est indiqué que dans quelques localités de France et en 
Rhône-Alpes, l’espèce a été découverte en 2014 à Annemasse 
(G.Jacquemin).

©© bync – Vincent Derreumaux – insecte.org

Hemerobius marginatus Stephens, 1836 – Cet Hémérobe est très 
rarement signalé en France et n’a été donné que des Pyrénées et de 
la Haute-Savoie.
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Hemerobius micans Olivier, 1792 – Hémérobe rare en France qui 
n’est indiqué que sur quelques départements. Dans la région 
Rhône-Alpes, il est précisé en Haute-Savoie.

©© bync – Vincent Derreumaux – insecte.org

Hemrobius pini Stephens, 1836 – Rare ou méconnue en France, on 
découvre très peu de mentions de cette espèce. Elle est connue en 
Rhône-Alpes dans le département de la Haute-Savoie.

©© by – Dick Belgers – Wikimedia

Hemerobius simulans Walker, 1853 – Cet Hémérobe semble très 
rare en France. Il est connu en Amérique du Nord et en Europe. 
Nous ne la connaissons que de Haute-Savoie pour le pays.
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Italochrysa italica (Rossi, 1790 ) – Cette Chrysope semble bien 
répartie dans le Midi de la France. Elle remonte jusque dans la 
Loire et est présente en Corse. Dans la région Rhône-Alpes elle est 
connue de la Drôme et de l’Ardèche, ainsi que comme nous l’avons 
vu de la Loire.

©© bync – Canigou – insecte.org

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) – Ascalaphe 
soufré – Cette espèce se trouve surtout en Europe occidentale 
depuis l’Espagne jusqu’en Allemagne méridionale. On la découvrira 
de plus ponctuellement en Europe centrale, mais aussi dans le nord 
de l’Italie et en Sicile. En France, elle couvre largement les deux-
tiers du sud du pays. Elle manque en Corse. Elle est connue sur 
l’ensemble des départements de Rhône-Alpes. On trouve 
l’Ascalaphe soufré dans les forêts claires, les zones ouvertes, la 
végétation épaisse ou sur des éboulis. Elle aime les milieux 
herbacés entre 300 et 1500 m d’altitude (indiquée à 2200 m). Il 
vole depuis le mois d’avril et ce, jusqu’en juillet en altitude, le mois 
de juin étant la période optimale pour l’observer.

©© bync – Jean-Michel Faton – insecte.org
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Libelloides lacteus (Brullé, 1832) – syn. : L. ottomanus (Germar, 
1839) – Ascalaphe ottoman – Cette espèce a une aire 
particulièrement étendue depuis la Provence en France à l’Asie 
Mineure, le sud de l’Italie, la Turquie. En France l’espèce est 
méridionale et se trouve principalement en Provence, mais elle a 
été récemment indiquée en Isère et en Savoie. Sur ce dernier 
département sa découverte date de 2015 (ONF ; INPN 2017). Dans 
la région Rhône-Alpes elle est de plus dans la Drôme et 
vraisemblablement en erratisme en Ardèche. Dans le pays, elle 
occupe des formations ouvertes de moyenne altitude jusqu’à 1500 
m environs et affectionne les éboulis rocheux.

©© bync – Jean-Michel Faton – insecte.org

Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764) – Ascalaphe ambré – Se 
trouve depuis la Péninsule Ibérique à l’Italie, la Sicile, par la 
France. Cette espèce remonte jusqu’en Allemagne occidentale. Elle 
serait aussi en Dalmatie (à confirmer). En France elle est bien 
répartie mais rare dans divers départements. Elle manque 
notamment en Bretagne, Normandie, Nord et en Corse.

© Cyrille Deliry
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Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) – Ce Fourmilion 
s’observe surtout dans le sud de la France, Corse comprise. Il 
semble avoir disparu de la façade Atlantique où il n’a pas été cité 
depuis longtemps. Dans la région Rhône-Alpes on le trouve dans 
les départements méridionaux de la Drôme et de l’Ardèche.

© Danièle Tixier-Inrep – Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard

Mantispa styriaca (Poda, 1761) – Mantispe de Styrie – C’est une 
espèce assez rare en France. Elle est néanmoins présente sur 
l’essentiel du pays, manquant dans le nord, avec des tendances 
méridionales. On la trouve en Corse. Dans la région Rhône-Alpes, 
elle semble manquer de l’Ardèche, l’Ain et la Haute-Savoie. C’est 
une espèce qui vit dans des lieux secs et chauds.

©© bync – Ludovic A. – insecte.org
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Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) – Fourmilion flavicorne – 
Espèce des départements littoraux principalement depuis le 
Morbihan à la Méditerranée française et en Corse. Elle remonte 
amplement en Provence et atteint le département de l’Isère. En 
Rhône-Alpes on la découvrira de plus en Ardèche et dans la Drôme.

© Christophe Germain – Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard

Micromus angulatus (Stephens, 1836) – Hémérobe des haies – 
Cette espèce est dispersée en France et manque en Corse. Elle n’est 
connue que du département de l’Isère en Rhône-Alpes.

Micromus lanosus (Zeleny, 1962) – Quelques mentions çà et là de 
cet Hémérobe en France. Cette espèce semble rare. Elle n’est 
donnée en Rhône-Alpes que de la Haute-Savoie.

Micromus paganus (Linnaeus, 1767) – Cet Hémérobe semble 
particulièrement rare en France puisqu’on ne le cite que dans 
l’Aisne et en Rhône-Alpes, en Haute-Savoie.

Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 – Espèce présente sur 
l’essentiel de la France, Corse comprise. Divers départements ne 
sont doté que d’observations anciennes qui méritent d’être 
actualisée, mais qui soulignent un déclin probable de l’espèce. En 
Rhône-Alpes l’espèce manque dans le Rhône et en Savoie.

Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842 – C’est un Fourmilion 
présent selon la façade Atlantique et dans les départements 
littoraux méditerranéens, Corse comprise. Il semble en déclin et n’a 
pas été revu depuis longtemps dans plusieurs départements. C’est 
le cas en Rhône-Alpes où l’espèce avait été indiquée dans la Drôme.

Neuroleon distichus (Navas, 1903) – C’est une espèce rare en 
France, présente dans le Midi. Elle remonte dans la région Rhône-
Alpes jusqu’en Ardèche.

Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791) – Se trouve en Corse 
et dans le secteur méditerranéen principalement. En Rhône-Alpes 
l’espèce remonte dans la Drôme.

Neuroleon ochreatus (Navas, 1904) – C’est une espèce rare en 
France présente dans quelques départements du Midi. Elle 
remonte en Rhône-Alpes en Ardèche et dans la Loire. Dans ce 
dernier département elle a été découverte en 2013 à Pélussin 
(G.Chorgnon).

Nineta flava (Scopoli, 1763) – Cette Chrysope est assez bien 
répartie en France, quoique lacunaire. Dans la région Rhône-Alpes 
on la découvrira en Isère et en Savoie.

Nineta pallida (Schneider, 1846) – Espèce à tendances 
méridionales en France, mais remontant jusqu’au niveau des 
Vosges ponctuellement. Dans la région Rhône-Alpes elle est 
signalée dans l’Ain et en Haute-Savoie.
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Nineta principae Montserrat, 1980 – Chrysope éparse en France 
depuis la Seine-et-Marne au département du Var, mais largement 
lacunaire. Dans la région Rhône-Alpes elle n’est signalée que dans 
la Drôme. Cette donnée semble remise en cause... à préciser.

Nineta vittata (Wesmael, 1841) – Eparse en France depuis le Pas-
de-Calais aux Alpes-Maritomes, mais largement lacunaire. Dans la 
région Rhône-Alpes, elle n’est signalée que de l’Ardèche.

Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) – Semble se trouver sur 
l’essentiel de la France, sauf la Corse, mais n’est citée que çà et là. 
En Rhône-Alpes elle est précisée dans l’Ain, la Haute-Savoie et la 
Drôme.

©© bysa – Siga – Wikimedia

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) – Osmyle à tête jaune – 
Cette espèce qui a quelques tendances septentrionales, descends 
toutefois volontiers jusqu’en Provence. Elle manque en Corse. Dans 
la région Rhône-Alpes on la signalée en Isère et en Haute-Savoie. 
Elle s’observe le long des cours d’eau.

© Jean-Laurent Hentz – Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard
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Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) – Grand Fourmilion – C’est 
une espèce méridionale qui se trouve aussi en Corse. Elle remonte 
jusqu’en Rhône-Alpes en Ardèche et dans la Drôme et aurait été 
observée de plus en Haute-Savoie (2005, ONF ; INPN 2017). C’est 
un Fourmilion que l’on trouve dans les champs et les prairies.

©© bync – Michel Rouché – insecte.org

Puer maculatus (Olivier, 1789) – Ascalaphon moucheté – Cette 
espèce est endémique du Midi de la France. En Rhône-Alpes elle a 
récemment été découverte dans la Drôme. Observée tant sur des 
terrains de lapiaz à végétation rase, que sur Gneiss, jusqu’à une 
altitude de 700 m.

©© bync – Jules d’Oc – insecte.org
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Wesmaeliys quadrifasciatus (Reuter, 1894) – Cet Hémérobe n’est 
connue en France qu’en Haute-Savoie et dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Il est donc rare.

©© bync – Vincent Derreumaux – insecte.org
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